
Enseigner l'allemand par la culture etEnseigner l'allemand par la culture etEnseigner l'allemand par la culture et
les outils numériques collaboratifsles outils numériques collaboratifsles outils numériques collaboratifs   

(A2-B1)(A2-B1)(A2-B1)   
    Voici un autre parcours M@gistere en autoformation
vous permettant de découvrir des pratiques et outils
numériques collaboratifs pour enrichir votre
enseignement de l’allemand.
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Circulaire 2022 – Subvention OFAJCirculaire 2022 – Subvention OFAJ
pour échanges scolaires avecpour échanges scolaires avec

l’Allemagne et programme 1234l’Allemagne et programme 1234
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Spéciale LV N°35Spéciale LV N°35

L

   Comment envisager le travail hors de la classe ?
Quels types d’activités donner pour motiver et
responsabiliser les élèves tout en développant leur
autonomie ? Comment utiliser le numérique pour
développer les compétences linguistiques des élèves ?
Ce parcours M@gistère propose des activités à faire
hors de la classe permettant de travailler le lexique, la
phonologie et la grammaire à partir de ressources et
d’outils numériques.

 
 

A LA UNE...A LA UNE...
Création d'une "Spé Allemand"Création d'une "Spé Allemand"Création d'une "Spé Allemand"

au lycée Carnot de Cannesau lycée Carnot de Cannesau lycée Carnot de Cannes

Découvrez la "Spécialité allemand  hybride" 
récemment ouverte au Lycée Carnot 
sous l'impulsion de notre collègue 
Katja Terhechte

 
 
 
 
 

Concevoir le travail hors de la classeConcevoir le travail hors de la classeConcevoir le travail hors de la classe
d'allemand en lycéed'allemand en lycéed'allemand en lycée

Le programme de l'enseignementLe programme de l'enseignementLe programme de l'enseignement
d'approfondissement culturel etd'approfondissement culturel etd'approfondissement culturel et
linguistique en allemandlinguistique en allemandlinguistique en allemand      pour lespour lespour les
classes de première et terminaleclasses de première et terminaleclasses de première et terminale
est paru au BOest paru au BOest paru au BO

La sophrologieLa sophrologieLa sophrologie   
en milieu scolaireen milieu scolaireen milieu scolaire

Retrouvez la 
formation de 
notre collègue
Stefanie Bout

En 2022, les enseignants et
leurs élèves sont invités à
travailler autour du thème
“Notre avenir, beau, durable,
ensemble” et à créer l’école
idéale.

Les écoles et le Bauhaus européenLes écoles et le Bauhaus européenLes écoles et le Bauhaus européen

VERS LE SITE PEDAGOGIQUE ALLEMANDVERS LE SITE PEDAGOGIQUE ALLEMAND

https://eduscol.education.fr/document/33731/download?attachment
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/allemand/subvention-ofaj-pour-echanges-scolaires-avec-lallemagne-nouvelles-consignes-appliquees-par-lofaj-pour-lannee-civile-2022/
https://twitter.com/AllemandAcNice
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/allemand/
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/allemand/wp-content/uploads/sites/42/2022/03/Maquette-spe-allemand-1.pdf
https://acamedia.ac-nice.fr/spe-allemand-2021mov_v7470
https://magistere.education.fr/reseau-canope/enrol/index.php?id=957
https://magistere.education.fr/reseau-canope/course/view.php?id=913&section=8
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo10/MENE2201810A.htm
https://www.canva.com/design/DAEwZeu0SVI/O1zOwyx0y54qT_C_zzBKeQ/view?utm_content=DAEwZeu0SVI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=viewer
https://www.etwinning.net/fr/pub/newsroom/highlights/etwinning-theme-of-the-year-20.htm

